
QUIZ 06b : 6ème

partie : Conquête et 
exploration de 
l’espace.

10 questions pour (re-)découvrir l’histoire de la 
conquête de l’espace.

C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville



Tu crois qu’ils 
réussiront ce 

quiz ?

Oui, sauf s’ils 
sont dans la 

Lune !

C’est un petit quiz 
pour le BIA mais un 
bond de géant dans 

l’invitation à la 
connaissance…



1) Quel président américain a prononcé le
discours emblématique ayant lancé le
programme d'exploration lunaire ?

Quel est le nom du programme
américain visant à amener un homme
sur la Lune ?



Le président des Etats-Unis Kennedy lança en 1962, l’objectif d’atteindre la lune avant la fin 
de la décennie : « We choose to go to the Moon ».  Le programme Apollo est lancé.

Construction du module de commande (n°
de série 12) chez North American.

John Fitzgerald Kennedy le 12 septembre 1962 à l'université Rice.

1962 



2) A quoi sont destinés les satellites SPOT ?



SPOT-1 (Satellite Pour l'Observation de la Terre-1) est un satellite civil d'observation 
de la Terre français, le premier exemplaire de la famille SPOT. Il a été lancé en1986 
par Ariane-1Originellement conçu pour une mission de trois ans, il a fourni pendant 
17 ans plus de 2,7 millions de photos  de la planète.



3) Quel est le nom de ce programme spatial ?
Quel était son objectif ?



Rendez-vous spatial entre Gemini 6A et Gemini 7 (1965)

Le programme Gemini a permis de mettre au point la technique 
de rendez-vous spatial qui sera utilisée par le module lunaire et 
le CSM (module de commande et de service, resté en orbite).



4) Quel fut le premier satellite artificiel ?
En quelle année ?



La première mise en orbite d’un satellite artificiel par l’URSS (4 octobre 1957), Spoutnik 1, 
marque le début de l'histoire du vol spatial et attise, en pleine guerre froide, la compétition 
entre les États-Unis et l’URSS.

Une réplique exposée à Washington de Spoutnik 1, 
le premier satellite artificiel de la Terre.

La R-7 Semiorka sur son aire de lancement

Structure de Spoutnik I

1957



5) Qu’est-ce qui fait la célébrité
de Valeri Vladimirovitch
Poliakov dans le monde de
l’astronautique ?



Valeri Polyakov, parti le 8 janvier 1994 (Soyouz TM-18), est resté 
sur Mir LD-4 pendant 437,7 jours, durant lesquels il a effectué 
7 075 révolutions autour de la Terre et parcouru 300 765 000 km. 
Atterrissage le 22 mars 1995 (Soyouz TM-20). Polyakov a donc le 
record de la plus longue mission dans l’espace.



6) Deux navettes ont explosé en vol. L’une
au départ, l’autre au retour. Lesquelles ?
En quelles années ?



L’accident de la navette spatiale américaine Challenger se traduisit par la désintégration de la 
navette 73 secondes après son décollage, provoquant la mort des sept astronautes de la 
mission STS-51-L, le 28 janvier 1986. 

L'équipage du STS-51-L. Premier rang, de gauche à droite : Michael J. Smith, Francis Richard Scobee et Ronald E. McNair ; second rang, de 
gauche à droite : Ellison Onizuka, Christa McAuliffe, Gregory B. Jarvis et Judith A. Resnik. 

Sharon Christa Corrigan McAuliffe était une professeur de sciences sociales qui était destinée à être la première civile à aller dans l’espace. Elle fut 
choisie par la NASA en 1984 parmi 11500 candidats, pour embarquer à bord de Challenger en tant que première « passagère » de l'espace. Ce choix 
symbolique s'est porté sur une enseignante très représentative de la middle class américaine. La volonté du président américain Ronald Reagan était de 
rendre un jour l'espace accessible à tous, elle devait être le symbole (dûment choisi) de ce tournant dans l'histoire de la conquête spatiale



113ème mission et catastrophe pour la NASA. STS-107 désigne la 28e mission de la navette 
spatiale Columbia et la dernière. En effet, à la fin de ce vol le 1er février 2003, durant la phase de 
rentrée atmosphérique que l'orbiteur Columbia s'est désintégré. L'accident a coûté la vie aux 
sept membres de l'équipage et aura profondément traumatisé l’Amérique.

L'équipage de Columbia lors de la rentrée dans l'atmosphère.



7) Quelle est la première femme à être allé dans
l’espace ? En quelle année ?



La Soviétique Valentina Terechkova, première femme cosmonaute, 
reste trois jours dans l'espace à bord de Vostok 6 (décollage le 16 
juin 1963).

1 rouble commémorant le 20e 
anniversaire de la première 
femme dans l’espace, 
Valentina Terechkova.

Terechkova en uniforme militaire 
avec plusieurs de ses médailles 
en 1969.



8) Quel est le nom de ces trois
personnages ? Quel a été leur rôle
respectif dans cette mission ?
Quel est le nom de cette mission ?



Apollo 11 est la troisième mission habitée à s'approcher de la Lune, après Apollo 8 et Apollo 10. C’est la première 
mission à alunir. Neil Armstrong est le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune le 21 juillet 1969 à 2h56 UTC. 
« That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind » ( « C'est un petit pas pour [un] homme, [mais] un 
bond de géant pour l'humanité »). Aldrin le suit dans sa promenade lunaire. Collins est resté en orbite autour de la 
Lune dans le module de commande et de service.

De gauche à 
droite Armstrong,
Collins et Aldrin.

Collins est resté dans le 
module de commande et de 
service.



9) Quel vaisseau spatial lancé par la NASA en 1977
est officiellement sorti du système solaire en
2013 ?



Le programme Voyager est un programme d'exploration robotique de la NASA dont l'objectif est 
d'étudier les planètes extérieures du Système solaire. Il comprend deux sondes spatiales 
identiques Voyager 1 et Voyager 2 lancées en 1977 qui ont survolé les planètes Jupiter, Saturne, 
Uranus, Neptune. Voyager 1, sonde spatiale lancée en 1977, a quitté le système solaire en 2013.



10) Qui est le père du programme spatial
américain ayant amené un homme sur
la Lune ? Où a-t-il été « recruté » ?
Qu’avait-il mis au point auparavant ?



Werhner Von Braun, alors officier nazi SS, a réussi en 1942 le premier lancement d'une fusée
balistique (110 km d'altitude). Récupéré à la fin de la guerre par les soldats américains
(opération Paperclip), il est à la tête du programme Apollo dans les années 1960 et 1970.

Wernher von Braun portant une 
maquette d'un missile V2 Wernher von Braun, directeur du centre de vol 

spatial de la Nasa, mai 1964.



A la prochaine !

Vous avez fait le tour des 
questions à défaut de 
faire celui de la Lune.

Bravo pour vos 
efforts ! Vous 

avancez pas à pas 
vers la réussite.

C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville


